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Mais dans quelle entreprise 
travaillons nous ?

Pas de convention collective
Comment imaginer qu’une entreprise filiale de La Poste,
détenu par l’État puisse laisser des salarié-es sans conven-
tion collective. Une honte ! résultat : des salarié-es qui sont
régis par le Code du Travail avec des salaires et des carriè-
res inexistantes. Une question se pose donc. Pour quoi ne
pas avoir de convention collective ? N’existe-t-il pas dans
toutes les conventions de Francxe et de Navarre, une
convention qui colle à nos activités. Ou serait-ce parce la
situation convient parfaitement à notre direction.
Nous avons écrit en ce sens à la fois  la direction, mais
aussi au ministre de tutelle de La Poste dont dépend notre
filiale.

Des rémunérations à la traîne
C’est simple après dix ans de boulot à Docapost BPO,
votre salaire ne dépasse que de 35 euros le salaire d’un
embauché. Un déroulement de carrière misérable pour tous
les salarié-es de Docapost BPO, qui sûrement préfère pri-
vilégier le turn-over dans son entreprise plutôt que d’offrir
à ses employés une véritable perspective dans l’entreprise.
Il faut rajouter à tout ça des primes qui dans tous les sens
qui sont au ras des paquerettes... y compris tous les avan-
tages sociaux (prime panier par exemple).

Pour SUD, il est grand temps d’agir tous ensemble et que
la direction écoute les revendications du personnel. Elle
espère que nous serons isolés chacun sur nos sites : SUD
sera là pour aider les salarié-es à agir tous ensemble.

Docapost BPO est une entreprise qui marche, ne nous en cachons pas. Cependant,
les fruits récoltés vont plus dans les poches de l’entreprise, que dans celle des sala-
rié-es : suppression du 13e mois, intéressement volatile, absence de convention col-
lective, augmentation dérisoire comme le déroulement de carrière. Il est temps que
Docapost BPO prenne conscience que nous ne nous laisserons pas exploiter.

Mais qu’est ce donc que cette
prime de résultat ?

Nous avons appris que les chefs de sec-

teurs touchaient une prime de résultat en

partie indexé sur les augmentations sala-
riales des employés dont ils sont responsa-

bles. Bref, plus vous êtes augmentés, plus

la prime de rentabilité baisse... 

Et après on se demandait pourquoi nos
salaires augmentaient si peu. Nous avons
demandé à  la direction des éclaircisse-
ments. A ce jour , elle ne nous a toujours

pas répondu.

Pour nous contacter :
Bernard Guezennec

Représentant Syndical de Section
07 86 14 03 58

Fédération SUD-PTT
tel : 01 44 62 12 88
fax : 01 44 62 12 34

E-mail : reis@suptt.fr
site internet :

http: www.docapostbpo.sudptt.org



Nos revendications
■L’application d’une convention collective pour les salarié-es de DOCAPOST

BPO
La refonte immédiate des grilles salarialesn
Ouverture des négociations pour la revalorisation des primes■

Le retour à un 13ème mois

Élan 2012, une supercherie !
Notre direction utilise une anagramme pour cacher
sa nouvelle politique salariale. Le but faire passer
une pilule amère.
En effet derrière " élan " se trouve le principe du "
Lean management ", issu du  toyotisme, il s’agit
faire beaucoup plus, avec beaucoup moins.
Optimisation du travail, rationalisation, suppression
des postes présumée inutile, report de tâches sur une
plus petite équipe de travail.
Mais dans ce réaménagement du travail, l'ensemble
des salariés bénéficieront-ils de leurs investisse-
ments ? Nous connaissons déjà la réponse...
Comme d'habitude, la  devise de nos dirigeants est "
moins vous en savez , moins vous vous  poserez de
questions sur votre rémunération"

Le site Internet dédié à l'ensemble des sala-
riés de  docapost BPO fait peau neuve 

retrouvez nous sur 

http: www.docapostbpo.sudptt.org
Parce que nous sommes tous éclatés
dans différents sites parce nous avons
besoin d’avoir des informations, SUD a
mis en place un site internet. Ce site
contiendra à terme toutes les infos
immédiates que vous pourrez avoir :
accords d’entreprise (salaires, intéres-
sements, prévoyance, santé...). Un for-
mulaire de contact sera disponible éga-
lement pour nous contacter pour

demander des informations...
Nous espérerons que vous apprécierez
le site et qu’il vous sera utile.

Le 22 novembre à partir de 18 h30
à l’AGECA  177 rue de Charonne 75011 Paris

Sud invite les salariés de Docapost BPO pour les premiers états généraux de Docapost BPO.
Ce premier rendez-vous a pour objectif, de tisser des liens entre les salariés, de parler de leur

expérience dans l'entreprise, du ressenti  dans notre boîte.

Les thèmes abordés seront :
Politique salariale de l’entreprise
Projet élan 2012.
Quels sont nos marges de manoeuvre, et les moyens d'agir, pour se faire enten-
dre ?
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